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QUI SOMMES-NOUS ?
SEVES, spécialiste de la conversion d’énergie depuis 30 ans, assure la vente, l’installation, la
maintenance et la réparation et de vos onduleurs, sources centrales, chargeurs et convertisseurs
de fréquence partout en France.

Nous intervenons sur vos onduleurs, sources centrales, chargeurs, redresseurs et convertisseurs
de fréquence où que vous soyez et quel que soit votre secteur d’activité : industrie, santé, secteur
public, chimie, nucléaire, sport, loisirs…
Nous sommes multimarques. Nous travaillons donc sur l’ensemble de vos équipements
(Schneider, Socomec, Riello, Legrand…), quels que soient le modèle des appareils et leur
puissance.
Nous délivrons un conseil objectif et proposons le matériel le plus adapté à vos besoins.

Proximité, réactivité, technicité au cœur de la philosophie SEVES
Choisir SEVES, c’est avoir l’assurance d’une réponse et d’une intervention rapide liée :



à notre stock de pièces détachées et d’onduleurs disponibles pour nos clients,



aux astreintes et à la hotline de dépannage qui permettent l’envoi d’un technicien en urgence si besoin.

Nos agences pilotes sont implantées à Chalon- sur- Saône, Toulouse, Lyon et Bordeaux. Notre
rayonnement, lui, est national puisque nos autres techniciens déportés assurent une présence
où que vous soyez grâce à nos implantations secondaires.

Notre engagement pour la planète

Nous sommes membres de L’Association des Professionnels du Réemploi des Équipements et
Services par l’association ‘APRES’. Nous reconditionnons des onduleurs qui sont ensuite vendus,
loués, ou prêtés dans le cadre d’un partenariat client.
Nous nous assurons d’avoir un impact environnemental le plus neutre possible en confiant vos
batteries, condensateurs et autres composants hors service aux déchèteries de manière suivie, en
nous assurant qu’ils seront, si cela est possible, recyclés (BSD : Bordereau de Suivi des Déchets).
Grâce à nos plateformes techniques, nous reconditionnons les cartes électroniques et pièces
d’usures obsolètes chez les constructeurs, pour augmenter la durée de vie de vos équipements.
Nous proposons la location et la vente d’équipements reconditionnés.
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